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Description

La pr6sente invention a trait ^ une composition cosm^ique. dermatologique. pharmaceutique ou hygi^nique.

notamment pour le soin et/ou le maquiliage de la peau pouvant se presenter sous forme de produit cou!6. de poudre

5 compacte ou de toute autre forme acceptable cosm6tiquement. et comprenant une dispersion de particules de pdy-

m^re dans un corps gras liquide. ainsi qu'd rutllisation d'une telle dispersion dans des compositions oosmdtiques.

Les conrpos'rtions cosm^tiques ou dermatoiogiques pouvant §tre appliqu^es sur la peau ou les l^vres comme pro-

duit de maquiliage ou de soin. telles que les bases ou rouges pour l^vres ou les fbndsde teint par exemple. contiennent

g^n^ralement des corps gras telsque des cires et des huiles, des pigments et/ou charges et 6ventuellement. des add!-

10 tifs. II est connu que plus la quantity de cires pr^sente dans la composition est importante. plus celieK^i a une consis-

tence femfie, ce qui permet son utilisation sous forme de k)&ton.

II est 6galement connu des compositions se pr^sentant sous forme de pdte souple. applicable ^ Taide d'un pinceau par

exemple. Ces compositions contiennent g^n^ralement une faible quantity de cires. et des corps gras de type pdteux

et/ou huileux. Les corps gras de type pdteux sont g^n^alement presents en quantity importante. de manidre d obtenir

IS une composition de consistence et de viscosity ad^quates en permettant Tapplication.

On a toutefbis constats que ces compositions pr^sentaient une certaine capacity k migrer. c'est-d<iire avaient ten-

dance k se propager k Tint^rieur des ridules de la peau. notamment celles qui entourent les l^vres, en cr^t un effet

inesth^ique. cette migration 6tant en partie due d la presence de corps gras huileux ou pdteux.

II subsiste done le besoin d'une composition qui migre peu apr^ son application sur la peau et au cours du temps.

20 La demanderesse a constats que. de fagon tout ^ fait surprenante. Tutilisation d'une dispersion selon I'invention

dans une composition cosm^tique. dermatologique. pharmaceutique ou hygi^nlque pouvait permettre d'obtenir un film

de tr^s bonne tenue, qui migre peu au cours du temps, tout en 6tant tr^s agreable k porter. Ced est en particulier le

cas lorsque le pofym^re en dispersion est un polym^re non filmog^ne. en particulier r^ticul^.

D*autre part, on a constats que certaines compositions selon {'invention permettent d'estomper de mani^re conve-

ys nable. par camouflage, les ridules de la peau.

En effet. les femmes. voire m§me les hommes. ont tendance actuellement ^ vouloir paraTtre jeunes le plus longtemps

possible et cherchent par cons^uent k estomper les marques du vieillissement de la peau. qui se traduisent notam-

ment par des rides et des ridules. II est usuel de combattre Tapparition des ridules en traitant lesdites rides et ridules k
I'aide de produits cosm^ques contenant des actrfs agissant sur la peau. par exemple en lliydratant ou en am^liorant

30 son renouvellement cellulaire ou encore en favorisant la synthase du collag^ne qui compose le tissu cutan6. Une autre

possibility consiste ^ masquer ou camoufler les ridules d6jd form^es, par exemple k Taide de produits de maquiliage

tels que des fbnds de teint ou des cr^es teint^s.

Toutefols, la demanderesse a constats que, de fagon surprenante et inattendue, Tutilisation d'une dispersion dans un

corps gras liquide de particules de polym^e non filmog^ne et stabilise en surface, dans une composition k appliquer

35 sur la peau. pouvait permettre d'am^tiorer le 'camouflage' des rides et ridules d^j^ form^es.

Sans Stre tenu par cette explication, on peut consid^rer que lors de Tappllcation de la composition, les particules de

polym^res en dispersion dans le corps gras vorrt p^n^rer k rint6rieur des ridules de la peau et done les camoufler lors-

que le visage est au repos. Lorsque la peau va se d^former, par exemple lors des mouvements du visage, la dispersion

des particules de polym^e, qui ne sont pas filmog^nes. va suivre les mouvements du visage. Le corps gras de la dis-

40 persion. qui a notamment pour fonction de lier ies particules entre elles. ainsi que de les lier sur les bords de la ridule.

6galement appei^s 'l^vres' de la ridule, va assurer, lors des mouvements du visage, Tadh^ion et la cohesion entre les

particules de polym^re et les l^vres de la ridule. d*ou 6galement un certain estompage desdites ridules lorsque le

visage est en mouvement.

II est d noter que Tutilisation d*une dispersion dans une huile d'un poiym^re enti^rement filnrrog^ne ne conviendrait pas,

45 6tant donn^ que le film obtenu par coalescence des particules ne pourrait pas se d6f6rmer, lors des mouvements du
visage, de mani^re suffisamment ais^e et rapide afin d'obtenir I'effet recherche.

D'autre part, I'utilisation d*une dispersion aqueuse d'un polym^e non filmog^ne ne conviendrait Element pas. En
effet, dans ce cas. on constate une absorption de la majeure partie de I'eau oontenue dans la dispersion par la peau.

11 s*en suit que les particules de polym^re ne sont plus Ii6es entre elles et/ou avec les l^vres de la ridule, et ne permet-

so tent done plus d'obtenir I'effet recherche.

Dans le cas des dispersions selon I'invention, il est possible qu'une petite partie du corps gras soit absorb^e par la

peau. Toutefbis. la quantity restante dans la dispersion est suffisante pour permettre une bonne cohesion et adh^ence.

et done un estompage ad^uat des ridules.

D'autre part, la demanderesse a constats que. de fagon surprenante et inattendue, I'utilisation d'une dispersion

55 dans une huile, de particules sph6riques de polym^es stabilise en surface, dans une composition de maquiliage pour

les yeux, pouvait permettre d*alionger et de gainer de mani^re particuli^rement remarquable les cits et conf6rer k la

composition une bonne r^manence k Teau.

Ces compositions ont pour but d'embellir les ells en y d^posant un film qui peut les embellir. les colorer, les allonger

et/ou les amplifier, ^ventuellement en les prot6geant et/ou en les traitant.
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Enfin. la demanderesse a constats que, de fagon surprenante et inattendue. I'utilisation d'une dispersion dans une

huile» de particules sph6riques de polynn^es stabilises en surface, pouvait permettre d'am6liorer le compactage des

compositions comprenant une quantity importante de composes pulv^rulents.

En effet. on connatt des compositions, notamment cosm^tiques. dermatologiques. pharmaceutiques ou hygi^niques

5 qui peuvent se presenter sous forme d'une poudre dite compacte, obtenue par compactaga I) s'agit g6n6ralement de
compositions anhydres pouvant dtre constitutes prtnctpalement de particules solides et d'un liant gras. mises en fbnfne

par compression. On peut en particulier citer tes fards ^ paupi^res ou les fards k joues. L'^aboration de telles compo-

sitions soul^ve toutefois de nombreuses difficultts car la composition finale doit §tre suffisamment homog^e et oonrh

pacte pour presenter une bonne aptitude au prtldvement et pour 6viter par ailleurs une fragmentation pouvant 6tre

10 provoqute notamment par des chocs.

Grdce k Tutttisation d*une composition selon Tinvention, on peut obtenir une composition se prtsentant sous forme

d'une poudre compacte. stable au stockage et prtsentant une bonne ooh^on. ce qui permet d*6viter un effritement

facile du produit compacts.

La prtsente invention a done pour objet une composition cosm^ue. comprenant des corps gras et des compo-

15 s^ pulv^rulents, caracttriste par le fait qu'elle comprend une dispersion de particules de polym^e stabilise en surface

dans un corps gras liquide.

Elle a tgalement pour objet une composition se prtsentant sous forme d'un produit coul6 et comprenant au moins une

cire, caract6rls6e par le fait qu'elle comprend en outre une dispersion de particules de polymdre r^cul6 et stabilise en

surface, dans un corps gras liquide cosmttiquement. dermatologiquement, hygitniquement ou pharmaceutiquement

20 acceptable.

Elle a ^alement pour objet une composition se pr^entant sous forme d'une poudre compacte, comprenant un liant

gras et des composts putvtrulents, caracitriste par le fait qu'elle comprend une dispersion de particules de polymtre

stabilise en surface dans un corps gras liquide cosmttiquement. dermatologiquement, pharmaceutiquement ou hygit-

niquement acceptable.

25 Elle a tgalement pour objet une composition comprenant une dispersion de particules de polymtre non filrTx>gene et

stabilise en surface, dans un corps gras liquide non vdatil et cosmttiquement. dermatologiquement. hygitniquement

ou pharmaceutiquement acceptable, ladite dispersion ayant un taux de matitre stche d'au nrx)ins 15% en poids.

Un autre objet de Tinvention est I'utilisation dans une composition cosmttique pour le maquillage des yeux, com-

prenant des corps gras et des composts pulvtrulents. d'une dispersion de particules de polymtre stabilise en surface

30 dans un corps gras liquide. afin d'ameiiorer I'allongement des oils et/ou d'amtliorer la rtmanence k I'eau de la compo-

sition.

Un autre objet est Tutilisation dans une composition sous forme de produit couie et comprenant au moins une cire.

d'une dispersion de particules de polymtre non filmogtne et stabilise en surface dans un corps gras liquide cosmtti-

quement, dermatologiquement. pharmaceutiquement ou hygieniquement acceptable, dans le but d'attenuer la migra-

ns tion des constituants de la composition dans les ridules de la peau et/ou dans le but d'ameiiorer la tenue de la

composition.

Un autre objet est Tutilisation dans une composition se presentant sous forme d'une poudre compacte. comprenant un

liant gras et des composes pulverulents, d'une dispersion de particules de polymtre stabilise en surface dans un corps

gras liquide cosmetiquement. dermatologiquement, pharmaceutiquement ou hygieniquement acceptable, dans le but

40 de faoiiter le conpactage de ladite composition.

Un autre objet est I'utilisation dans une conposition cosmttique. dermatologique, pharmaceutique ou hygienique,

d'une dispersion de particules de polymtre non filmogtne et stabilise en surface, dans un corps gras liquide non volatil

et cosmetiquement. dermatologiquement, hygieniquement ou pharmaceutiquement acceptable, ladite dispersion ayant

un taux de matitre stche d'au moins 1S% en poids. dans le but d'estomper les rides et/ou les ridules de la peau.

45 Un avantage de I'utilisation d'une dispersion de particules selon I'invention est que les particules restent k retat de

particules etementaires, sans former d'agglomerats. dans le corps gras, ce qui ne serait pas le cas avec des particules

minerales de taille nanometrique.

Encore un autre avantage d'une telle dispersion est quil est possible de calibrer k volonte la taille des particules de
polymtre, et de nrKXiuler leur polydispersrte en taille lors de la synthtse. II est ainsi possible d'obtenir des particules de

so trts petite taille. qui sont invisibles k I'oeil lorsqu'eiles sont dans la composition et lorsqu'elles sont appliquees sur la

peau. Ceci ne serait pas possible avec des pigments sous forme particulaire, leur constitution ne permettant pas de
moduler la taille moyenne des particules.

On a de plus constate que les compositions selon invention k etaler sur la peau. les semi-muqueuses ou les muqueu-

ses, presentent des qualites d'etalement et d'adhesion k la peau particulitrement interessantes, ainsi qu'un toucher

55 onctueux et agreable.

Les compositions selon I'invention comprennent done une dispersion stable de particules generalement spheri-

ques d'au moins un polymtre stabilise en surface, dans un corps gras liquide cosmetiquement et/ou dermatologique-

ment acceptable.

Ces dispersions peuvent notamment se presenter sous forme de nanoparticules de potymtres en dispersion statute
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dans ledit corps gras. Les nanoparticules son! de pr^f^rence d'une taille comprise entre 5 et 600 nm. 6tant dortn^

qu*au-del^ d'environ 600 nm, ies dispersions de particules deviennent beaucoup moins stables.

Les polym^res utilises dans la pr^sente demande peuvent §tre de toute nature.

On peut ainsi employer des poiym^res radicalaires. des poiyoondensats, voire des potym^res d'orlgine naturelle. Le

5 polym^re peut 6tre chotsi par i'homme du metier en fonction de ses propri6t6s, selon Tapplication ult^rieure souhait^e

pour la composition.

Ainsi, le polym^e peut etre filmog^ne ou non filmog^ne; dans ce second cas, II peut en particulier se presenter sous

la forme d*un polym^re r^cul6.

11 est done possible d'utiliser des polym^res filmog^nes, de pr^f^rence ayant une temperature de transition vitreuse

10 (Tg) basse, Inf^rieure ou 6gale d la temperature ambiante. On obtient ainsi une dispersion qui peut filmifier lorsqu'elle

est appliquee sur un support, ce qui n'est pas le cas lorsque Ton utilise des dispersions de pigments nvn^raux selon

Tart anterieur.

II est egalement possible d*utiliser des polym^res non fitmog^nes, ^ventueilement r6ticul6s, qui pourront 6tre utilises en

tant que charges dispers^es de mani^re stable dans une huile. On reticule le polym^re utilise de maniere k empecher

15 sa filmification lorsqu'il est depose sur la peau. La reticulation peut etre effectuee par tout moyen connu de Thommedu
metier, Lagent reticulant peut Stre choisi parmi tout agent reticulant connu dans la polymerisation radicalaire, en parti-

culier les reticulants di- ou multlfonctionnels tels que le dimethacrylate d'etbyiene-glycol ou le divinylbenzene.

Les polymeres utitisables dans le cadre de la presente invention ont de preference un poids nrx)ieculaire de Tordre de

2000 k 10 000 000. et une temperature de transition vitreuse de -100''C k 300*^0.

so Lorsque le poiymere presente une Tg trop eievee pour I'application souhaitee, on peut lui assoder un plastifiant de

maniere k at)aisser la Tg du melange utilise. Le plastifiant peut etre choisi parmi les plastifiants usuellement utilises

dans le domaine d'application et notamment parmi ies composes susceptibles d'etre des solvants du poiymere.

Parmi les polymeres filmogenes non reticules, on peut dter des homopolymeres ou des copolymeres radicalaires.

acryliques ou vinyliques. de preference ayant une Tg inferieure ou egale k 30*C.

25 Parmi les polymeres non filmogenes, on peut citer des homopolymeres ou copolymeres radicalaires. vinyliques ou

acryliques. eventuellement reticules, ayant de preference une Tg superieure ou egale k WC, tels que le polymetha-

aylate de methyle, le polystyrene ou le polyacrylate de tertiobutyle.

Le corps gras liquide dans lequel sont dispersees les particules de poiymere. peut etre constituede toute huile cos-

metique ou dermatologiquement acceptable, notamment choisie parmi les huiles d*origine minerale. animale. vegetale

30 ou synthetique. cartx)nees, hydrocarbonees, fluorees et/ou siliconees. seules ou en melange dans la mesure ou elles

fbrment un melange homogene et stable et ou elles sont compatibles avec I'utilisation envisagee.

Par corps gras liquide, on entend tout milieu non aqueux liquide k temperature ambiante.

On peut ainsi crter les huiles hydrocartx)nees telles que Thuile de parafflne ou de vaseline; Thuile de vison, I'huile

de tortue. I'huile de soja, le perhydrosquaiene; Thuile d'amande douce, de calophyllum. de palme, Thuile de pepins de
35 raisin. I'huile de sesame. Thulle de maTs, I'huile de colza. I'huile de tournesol. I'huile de coton. de ricin. d'avocat. de

jojoba, d'olive ou de germes de cereales; des esters d'acide lanolique, d'acide oieique, d'acide laurique. d'adde steari-

que; les esters gras. tels que le myristate d'isopropyle, le palmitate d'isopropyle. le stearate de butyle. le laurate

d'hexyte. I'adipate de diisopropyle. I'isononate d'isononyle, le palmitate de 2-ethyl-h6xyle, le laurate de 2-h^-decyle,

le palmitate de 2-octyldecyle. le myristate ou le lactate de 2-octyl-dodecyle. le sucdnate de 2-drethylhexyle. le malate

40 de diisostearyle, le triisostearate de glycerine ou de diglycerine; les acides gras superieurs tels que Tacide myristique.

I'adde patmitique, I'acide stearique, Tacide behenique. I'acide oieique. I'acide Itnoieique. Tadde linoienique ou I'acide

isostearique; les alcools gras superieurs tels que le cetanol. I'alcool stearylique ou I'alcool oieique. I'alcool linoieique ou

linoienique. I'alcool isostearique ou I'octyl dodecanol; les huiles siliconees telles que les PDMS. eventuellement pheny-

lees telles que les phenyftrimethrcones ou eventuellement substitues par des groupements aliphatiques et/ou aromati-

45 ques. eventuellement flucres, ou par des groupements fonctionnels tels que des groupements hydroxyles, thiols et/ou

amines.; les polysiloxanes modifies par des acides gras, des alcools gras ou des polyoxyalkyienes. les silicones fluo-

r6es, les huiles perfluorees. On peut 6galement utiliser des huiles volatiles. telles que la cyclotetradimethylsiloxane. la

cydopentadimethylsiloxane, la cyclohexadimethylslloxane. le methylhexyldimethylsiloxane ou les isoparaffines telles

que les 'ISOPARs'. notamment Tisododecane.

so Dans un mode particulierde realisation de invention, on choisit le corps gras liquide dans le groupe constitue par

:

- les composes liquides non aqueux ayant un parametre de solubilite global selon I'espace de solubilite de HANSEN
inferieure 17 (MPa)^'^.

- ou les monoalcools ayant un parametre de solubilite global selon I'espace de solubilite de HANSEN interieur ou

55 egal k 20 (MPa)^'2

- ou leurs melanges,

Le parametre de solubilite global 6 global selon I'espace de solubilite de HANSEN est defini dans t'artide "Solubility

parameter values" de Eric A. Gruike de I'ouvrage "Polymer Handbook" 3^"*^ edition. Chapitre VII. pages 519-559 par la

4
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relation

:

K M 2^ . 2v1/2
6 = {do +ap +0^ )

5 dans laqueile

- do caract^rise les forces de dispersion de LONDON issues de la formation de dipGles induHs fors des chocs mol6-

cuiaires,

dp caract^rise les forces d'interactions de DEBYE entre dipdies pernianents.

10 ' dH caract6rise les forces d'interactions sp6ciffiques (type liaisons hydrog^ne, acide/base. donneur/accepteur, etc.).

La definition des solvants dans I'espace de solubility tridimensionnel selon HANSEN est d^crite dans {'article de C. M.

HANSEN : The three dimensional solubility parameters" J. Paint Technol. 39, 105 (1967).

Parmi les corps gras liquides ayant un param^re de solubility global selon I'espace de solubility de HANSEN infy-

IS rieur ou ygal k 1 7 (MPa)^^. on peut dter des huites vygytales formyes par des esters d'addes gras et de polyols. en

particuiier les triglycyrides. tetles que Thuile de tournesol. de sysame ou de colza, ou les esters dyrivys d'addes ou

d'alcools k longue chaTne (c'est k dire ayant de 6 ^ 20 atomes de carbone), notamment les esters de formule RCOOR'
dans laqueile R reprysente le reste d'un acide gras supyrieur comportant de 7 ^ 1 9 atomes de carbone et R* reprysente

une ChaTne hydrocarbonye comportant de 3 y 20 atomes de carbone, tels que les palmitates. les adipates et les ben-

20 zoates. notamment Tadipate de diisopropyle. On peut ygalement citer les l^rocarbures et notamment des huiles de
paraffine, de vaseline, ou le poiyisobutyiyne hydrogyny . I'isododycane, ou encore les 'ISOPARs*, isoparaffines volatiles.

On peut encore citer les huiles de silicone telles que les polydimythylsiloxanes et les polymythylph6nylsiloxanes, yven-

tuellement substituys par des groupements aliphatiques et/ou aromatiques. yventuellement fluorys. ou par des grou-

pements fonctionnels tels que des groupements hydroxyles, tiiiols et/ou amines, et les huiles siliconyes volatiles.

25 notamment cycliques. On peut ygalement citer les solvants. seuls ou en myiange, choisis parmi (i) les esters linyaires,

ramifiys ou cycliques. ayant plus de 6 atomes de carbone; (ii) les ythers ayant plus de 6 atomes de carbone, (iii) les

cytones ayant plus de 6 atomes de carbone. Par monoalcools ayant un paramytre de solubility global selon Tespace

de solubility de HANSEN infyrieur ou ygal k 20 (MPa)^^, on entend les alcools gras aliphatiques ayant au mdns 6 ato-

mes de carbone, la chaTne hydrocartx>ny6 ne comportant pas de groupement de substitution. Gomme monoalcools

30 selon invention, on peut dter Talcool oiyique, le dycand. le dodycanol, t'octadycanol et Talcool linoiyique.

Le choix du milieu non aqueux est effectuy par Thomme du mytier en fonction de la nature des monomyres cons-

tituent le polymyre et/ou de la nature du stabilisant, comme indiquy d-aprys.

D'une maniyre gynyrale. la dispersion selon invention peut ytre pryparye de la maniyre suivante. donnye k titre

d'exemple.

35 La polymyrisatton peut ytre effectuye en dispersion, c'est-d-dire par prycipitation du polymyre en cours de formation,

avec protection des particules formyes avec un stabilisant.

On prypare done un myiange comprenant les monomyres initiaux ainsi qu'un amorceur radicalaire. Ce myiange est

dissous dans un solvant appeiy. dans la suite de la prysente description, 'solvent de synttiyse'.

Lorsque le corps gras est une huile non volatile, on peut effectuer la polymyrisation dans un solvant organique apolaire

40 (solvant de synthyse) puis ajouter I'huile non volatile (qui doit §tre misdble avec ledit solvant de syntiiyse) et distiller

syiectivement le solvant de synthyse.

On choisit done un solvant de synthyse tel que les nfX)nomyres initiaux, et I'amorceur radicalaire. y sont solubles, et les

particules de polymyre obtenu y sont insolubles afin qu'elles y prydpitent lors de leur formation.

En particuiier. on peut choisir le solvant de synthyse parmi les alcanas tels que heptane ou le cyclohexane.

45 Lorsque le corps gras choisi est une huile volatile, on peut directement effectuer la polymyrisation dans ladite huile qui

joue done ygalement le rOle de solvant de synthyse. Les monomyres ddvent ygalement y ytre solubles, ainsi que

Tamorceur radicalaire. et le polymyre obtenu doit y est insolut>te.

Les monomyres sont de prytyrence prysents dans le solvant de synthyse. avant polymyrisation. k reason de 5-20%

en poids. La totality des monomyres peut prysente dans le solvant avant le dybut de la ryaction. ou une partie des

so monomyres peut ytre ajoutye au fur et k mesure de ryvdution de la ryaction de polymyrisation.

L'amorceur radicalaire peut ytre notamment razo-bis-isobutyronitrile ou le tertiobutylperoxy-2-ythyl hexanoate.

Les particules de polymyre sont stat>ilisyes en surface, lorsqu'elles se forment lors de la polymyrisatfon, grfice k

un stabilisant qui peut ^ixe un polymyre syquency. un polymyre greffy. et/ou un polymyre statistique. sed ou en

myiange.

55 La stabilisation peut ytre effectuye par tout moyen connu, et en particuiier par ajout direct du polymyre syquency. poly-

myre greffy et/ou polymyre statistique. lors de la polymyrisation.

Le stabilisant est de pryfyrence ygalement prysent dans le myiange avant polymyrisation. Toutefois, II est ygalement

possible de I'ajouter en continu, notamment lorsque Ton ajoute ygalement les monomyres en continu.

On peut utiliser 2-30% en poids de stabilisant par rapport au myiange initial de monomyres. et de pryfyrence 5-20% en
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poids.

Lorsque I'on utilise un polym^re greff6 eVou s6quenc6 en tarrt que stabllisant. on choisit le sofvant de synthase de

telle mani^re qu'au moins une partie des greffons ou sequences dudrt polym^re^tabillsant soit soluble dans ledit sol-

vant, I'autre partie des greffcxis ou sequences nV 6tant pas solutsle.

5 La partie insolut3le dudit polym^re-stabilisant vient alors s'adsoifoer k la surface des particules de polym^re Ibrm^es

tors de la polymerisation.

Le polym^re-stabiiisant utilise lors de la polymerisation doit etre soluble, ou dispersible. dans le solvant de synthase et

dans le corps gras.

De plus, on choisit de preference un stabitisant dont les sequences ou greffons insolubles presentent une certaine affi-

10 nite pour le polymere forme lors de la polymerisation.

Pamrii les polymeres greffes. on peut citer les polymeres silicones greffes avec une chaTne hydrocart}onee: les polyme-

res hydrocarbones greffes avec une chaTne siliconee; les copolymeres greffes ayant par exemple un squeiette Insoluble

de type polyacrylique avec des greffons solubles de type acide polyhydroxystearique.

Confune copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc de type polyorganosiloxane et au
15 moins un bloc d'un polymere radicalaire, on peut citer les copolymeres greffes de type acrylique/silicone qui peuvent

etre employes notamment lorsque le milieu non aqueux est silicone.

Comme copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc de type polyorganosiloxane et au
moins d'un polyether. on peut utiiiser les copolyol dimethicones tels que ceux vendu sous la denomination "DOW COR-
NING 32250" par la sodete DOW CORNING, les lauryl methicones tels que ceux vendu sous la denomination "DOW

20 CORNING Q2-5200 par la societe "DOW CORNING".
Comme copolymeres d'aaylates ou de methacrylates d'alcools en CI -C4, et d'acrylates ou de methacrylates d'alcools

en C8-C30, on peut utiiiser le copolymere methacrylate de stearyle / methaayiate de methyie.

Comme copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au nrx>ins un bloc resultant de la polymerisation de die-

nes, hydrogeneou non hydrogene.

25 et au moins un bloc d'un polymere vinylique, on peut crter les copolymeres sequences, notamment de type 'dibloc' ou

tribloc' du type poiystyrene/polyisoprene. potystyrene/polytxitadiene tels que ceux vendus sous le nom de 'LUVITOL

HSB' par BASF, du type polystyrene/copoly(ethyiene-propyiene) tels que ceux vendus sous le nom de 'KRATON* par

Shell Chemical Co ou encore du type polystyrene/copoly(ethyiene-butyiene).

Comme copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au nrx)ins un bloc resultant de la polymerisation de die*

30 nes, hydrogene ou non hydrogene. et au moins un bloc d'un polymere acrylique. on peut citer les copolymeres bi-ou

trisequences poly(methylacrylate de methyle)/k3olyisobutyiene ou les copolymeres greffes e squeiette poly(methyla-

crylate de methyie) et k greffons polyisobutyiene.

Comme copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc resultant de la polymerisation de die-

nes, hydrogene ou non hydrogene. et au moins un bloc d*un polyether. on peut citer les copolymeres bi- ou trisequen-

35 ces polyoxyethyieneypolybutadiene ou polyoxyethyiene/polyisobutyiene.

Lorsque Ton utilise un polymere statistique en tant que stabilisant, on le choisit de maniere k ce qu'il possede une

quantite suffisante de groupements le rendant soluble dans le solvant de synthese envisage.

On peut ainsi employer des copolymeres d'acrylates ou de methacrylates d'alcools en C1-C4, et d'acrylates ou de
methacrylates d'alcools en C8-C30. On peut en particulier citer le copolymere methacrylate de stearyle / methacrylate

40 de methyie.

Lorsque le solvant de synthese est apolaire. il est preferable de choisir en tant que stabilisant. un polymere apportant

une couverture des particules la plus complete possible, plusieurs chaTnes de polymeres-stabitisants venant alors

s'adsorber sur une particule de polymere obtenu par polymerisation.

Dans ce cas. on pretere alors utiiiser comme stabilisant soit un polymere greffe. soit un polymere sequence, de
45 maniere k avoir une meilleure activite interfaciale.

En effet, les sequences ou greffons insolubles dans le solvant de synthese apportent une couverture plus volumineuse

k la surface des particules.

D'autre part, lorsque le corps gras liquide comprend au moins une huile de silicone. I'agent stabilisant est de pre-

ference choisi dans le groupe constitue par les copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moirs un bloc

so de type polyorganosiloxane et au moins un bloc d'un polymere radicalaire ou d'un polyether ou d'un polyester.

Lorsque le corps gras liquide ne comprend pas une huile de silicone. I'agent stabilisant est de preference choisi dans

le groupe constitue par

:

(a) les copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc de type polyorganosiloxane et au
55 moins un bloc d'un polymere radicalaire ou d'un polyether ou d'un polyester,

- (b) les copolymeres d'acrylates ou de methacrylates d'alcools en C^ -C4. et d'acrylates ou de methacrylates d'alco-

ols enCg-Cso.
- (c) les copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc resultant de la polymerisation de

dienes. hydrogene ou non hydrogene.
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et au moins un bloc d'un polym^re vinylique ou aaylique ou d*un poly^her ou d*un polyester, ou leurs melanges.

Les dispersion obtenues selon Tinvention peuvent alors etre utilis6es dans une composition notamment cosm6ti-

que. pharmaceutique et/ou hygi^nique. telle qu'une composition de soin ou de maquiliage de la peau ou des mati^res

k^ratiniques. ou encore une composition capillaire ou une composition solaire.

5 Suivant Tappiication. on pourra choisir d'utiliser des dispersion de polym^res filmifiables ou non filmiflabies. dans des

huiles volatiles ou non volatiles.

La composition selon invention peut comprendre. selon le type d'application envisage, les constituents classiquement

utilis6es dans les domaines consid^r^s, qui sont prints en une quantity appropri^e k la forme gal§nlque souhait6e.

En particulier, elte peut comprendre des composes pulv^rulents et/ou. outre le corps gras liquide de la dispersion,

w des corps gras additionneis qui peuvent §tre choisis parmi les cires. les huiles. les gommes et/ou les corps gras pdteux.

d'origine v^6tale. animale. mln6rale ou de synthtee, voire silicon6e.

it est toutefois possible de ne pas ajouter d'autres corps gras. en particulier lorsque I'huile uti!is6e pour la dispersion de
particules est en quantity suffisante dans le cadre de Tapplication envisag6e.

Parmi les cires susceptibles d'§tre pr6sentes dans la composition selon Tinvention. on peut citer les cires hydrocar-

15 bonnes telles que la cire d'abeilles: la cire de Carnauba. de Candellila, d*Ouricoury, du Japon, les ores de fbres de lie-

ges ou de canne d sucre; les dres de paraffine. de lignite: les cires microcristallines; la cire de lanoline; la cire de
montan; les ozok6rites; les cires de poly6thyl6ne; les cires obtenues par synthtee de Fischer-Tropsch; les huiles hydro-

g^n^es, les esters gras et les glyc6rides concrete ^ ZS'C. On peut ^element utiliser des dres de silicone, parmi les-

quelles on peut citer les alkyls. alcoxys et/ou esters de pdym^thylsiloxane. Les dres peuvent se printer sous forme

20 de dispersions stables de particules colloTdales de dre telles qu'elles peuvent 6tre pr^r^es selon des m6thodes con-

nues. telles que "Microemulsions Theory and Practice". L M. Prince Ed., Academic Press (1977). pages 21-32.

Les dres peuvent Stre pr^sentes h raiscn de 5-50% en poids dans la composition, notamment lorsque iadite composi-

tion trouve une application en tant que mascara.

Parmi les huiles susceptibles d*6tre prteentes dans ia composition selon Tinvention. on peut citer les huiles hydro-

25 cartx>n6es telles que I'huile de paraffine ou de vaseline; le perhydrosqual^ne; I'huile d'arara; I'huile d'amande douce, de
calophyilum. de palme. de ricin. d'avocat, de jojoba, d'olive ou de germes de c^r^ales; des esters d'adde lanolique.

d'acide clique, d'acide laurique. d'adde st^arique; des alcools tels que I'alcool ol^ique, Talcool lind^ique ou linol^i-

que, Talcool isost^arique ou I'octyt dod^nol. On peut 6galement citer les huiles silicon^ telles que les PDMS. 6ven-

tuellement ph6nyl6es telles que les ph^nyltrim^thioones. On peut 6galement utiliser des huiles volatiles, telles que la

30 cyclot^tradim^thylsiloxane. la cydopentadim^thytsiloxane, la cydohexadim^ylsiloxane. le m^hylhexykJIm^tfiylsi-

loxane ou les isoparaffines.

En particulier, pour faciliter Tapplication de la composition, on peut y introduire des corps gras volatils.

Lorsque la composition selon invention trouve une application en tant que poudre compact^e. la phase grasse,

usuellement appel^e liant, peut de pr6f6rence 6tre pr^sente dans la composition d raison de 2-20% en poids.

35 La composition peut 6galement comprendre des composes pulv6rulents, par exemple k raison de 0-98% en poids.

et qui peuvent 6tre choisis parmi les pigments et/ou les nacres et/ou les charges habituellement utilises dans les com-

positions cosm^tiques.

Les pigments peuvent dtre blancs ou color^s, min^raux et/ou organiques.

On peut citer. parmi les pigments min^raux. le dioxyde de titane. 6ventuellement traits en surface, les oxydes de zirco-

40 nium ou de cerium, ainsi que les oxydes de fer ou de chrome, le violet de mangantee, le bleu outremer, Thydrate de
chrome et le bleu ferrique.

Parmi les pigments organiques. on peut citer le noir de carbone. les pigments de type D & C. et les laques k t)ase de
carmin de cochenilte, de baryum, strontium, calcium, aluminium.

Les pigments naa^s peuvent etre choisis parmi les pigments naa^s blancs tels que le mica recouvert de titane, ou
45 d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres color^s tels que le mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane

avec notamment du bleu ferrique ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du type pr^it6

ainsi que les pigments nacr^ k base d'oxychlorure de bismuth.

Les charges peuvent 6tre min^rales ou organiques. lamellaires ou sph6rlques. On peut citer le talc, le mica, la silice, le

kaolin, les poudres de Nylon, de poly-p-alanine et de polyethylene, le Teflon, la lauroyl-iysine. Tamidon. le nitrure de
so bore, les poudres de polym^res de tetrafluoro^tiiyiene, les microspheres creuses telles que I'Expancel (Nobel Indus-

trie), le polytrap (Dow Corning) et les miaobilles de resine de silicone (Tospearls de Toshiba, par exemple). le carbo-

nate de calcium pr6dpit6, le cartx)nate et i'hydrocarbonate de magnesium, Phydroxyapatite, les microsph^es de silice

aeuses (SILICA BEADS de MAPRECOS). les miaocapsules de verre ou de ceramlque: les savons metalliques deri-

ves d'acides organiques cart)oxyliques ayant de 8 d 22 atomes de cartx)ne, de preference de 12 e 18 atomes de car-

55 bone, par exemple le stearate de zinc, de magnesium ou de lithium, le laurate de zinc, le myristate de magnesium.

La composition peut comprendre en outre tout additif usuellement utilise dans de telles compositions, tel que des

epaississants. des antioxydants, des parfums. des conservateurs. des actifs oosm6tiques. des hydratants, des vHami-

nes. des acides gras essentiels. des sphingolipides. des filtres solaires, des tensioactifs, des polymeres liposolut)les

comme les polyalkyienes, notamment le polybutene, les polyacrylates et les polymeres silicones compatibles avec les
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corps gras. Bien entendu l*homme du metier veillera k choisir ce ou ces 6ventuels compost compl^mentaires. et/ou

leur quantit6. de mani§re telles que les propri^t^s avantageuses de ta composition seton Tinvention ne sotent pas, ou

substantellement pas» att^r^es par Tadjonction envisag§e.

Lorsque i'applicatlon envisag^e pour la corrposition est une application en tant que mascara, (a composition selon

5 ta pr6sente Invention peut se presenter notamment sous forme de suspension, de dissolution ou de microdispersion de
cires en nrvlieu solvant. sous forme sdide ou pdteuse anhydre. ou encore sous la forme d'un gel huileux. On a en effet

constats que i'utilisation d'une composit'on selon {'invention, connprenant des corps gras et des composes pulv^rulents.

et une dispersion de particules de polym^re stabilise en surface dans un corps gras, permet d'obtenir un gainage ad6-

quat du dl, qui se traduit par un allongement consequent dudit cil. et une bonne r^manence de la composition k I'eau.

10 Dans un autre mode de realisation de I'inventlon, les compositions selon llnvention peuvent se presenter sous

forme d*un produit coul6 et comprendre au moins une cire, et une dispersion de particules de poiym^re r6tlcul6 et sta-

bilise en surface, dans un corps gras liquide cosmetiquement. dermatotogiquement hygieniquement ou pharmaceutic

quement acceptable. Les compositions peuvent alors se presenter sous la forme d'un stick ou bdton. ou sous la forme

d'une pdte souple. de viscoslte dynamique k 25*^0 de Tordre de 3-30 Pa.s. Elles peuvent se presenter sous la forme de
IS produit couie. prepares de maniere usuelle par I'homme du metier, ou encore sous la forme de coupelle utilisable par

contact direct ou k reponge. En particulier, elles trouvent une application en tant que fond de teint couie, fard k joues

ou k paupieres couie, rouge k levres ou d'une base de soin pour les levres. ou baume de soin.

Lorsqu'elle se presente sous forme de poudre, notamment compactee, la conrposltion selon invention peut dtre

preparee par I'homme du metier de maniere usuelle, et notamment par melange des drfferents constituents et compac-
20 tage k I'aide d'une presse mecanique. La composition ainsi obtenue a done Taspect d'une poudre compactee, par

exemple sous forme de coupelle, de stid^, de cylindre, ou sous toute autre forme complexe. La composition selon

rinvention peut se presenter sous forme d'une composition pharmaceutique ou hygienique telle qu'une poudre pour ie

corps, une poudre pour bebe, ou une poudre antitranspirante. Elle peut egalement se presenter sous la forme d'un pro-

duit de maqulilage, tel qu'un fend k joues ou k paupieres. un Blush ou une poudre pour Ie visage.

25 Les compositions de invention peuvent encore se presenter notamment sous forme de gel huileux, de liquide hui-

leux ou huile, de pdte ou de stick, d'aerosol, ou encore sous forme de dispersion vesiculaire contenant des lipides lonl-

ques et/ou non ionlques. Ces formes gaieniques sont preparees selon les methodes usuelles des domaines

consideres. Ces compositions k application topique peuvent constltuer notamment une composition cosmetique. der-

matologique. hygienique ou pharmaceutique de protection, de trartement ou de soin pour Ie visage, pour Ie cou, pour

30 les mains ou pour Ie corps (par exemple creme de soin anhydre, huile solaire. gel corporel), une composition de
maquillage (par exemple gel de maquiltage) ou une composition de bronzage artifidel.

L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants.

Les exemples 1^6 decrivent la preparation de plusieurs dispersions de particules de polymeres dans une huile.

Les exemples 7 d 12 decrrvent des compositions de maquillage comprenant une dispersion selon rinvention.

35

Exempli 1

On melange 360 g de n-heptane et 15 g de polymere stabillsant sequence de type oopotymere dibloc polysty-

rene/copoly(ethyiene-propyiene) vendu sous la denomination KRATON G1701 (Shell).

40 On chauffe Ie melange pendant au moins 3 h, e environ eo^C afin d'obtenir une solution dispersee.

A 25''C, on ajoute au melange 19 g de methaaylate de methyle, 1 g de dimethacrylate d'ethyiene glycol. 0,4 g de ter-

tiobutytperoxy-2-ethylhexanoate (Trigonox 21S de Akzo) et 5 g d'heptana

On chauffe Ie melange k 75^C, sous azote, pendant au moins 3 heures.

On ajoute ensuite. k 75^C et pendant 1 .5 heure, un melange de 76 g de methacrylate de methyle, 4 g de dimethaaylate
45 d'6tiiyiene glycol, 1 .6 g de tertiobutylperoxy-2-6thylhexanoate (Trigonox 21S de Akzo) et 80 g d'heptane.

A la fin de I'ajout. on chauffe k SS^'C pendant 4 heures, on ajoute 1 g de Trigonox dissous dans 5 g d'heptane. et on

chauffe encore k SS'^C pendant 7 heures.

On obtient une dispersion stable d'aspect lalteux, avec un taux de matiere seche de 18.6% en poids.

La mesure de la taille des particules, effectuee par diffusion quasl-eiatique de la lumiere avec un Coulter N4 SD, donne
50 les resultats suivants

:

taille moyenne des particules : 160 nm
polydisperslte : inferieure d 0.1

.

55 On melange 50 g de la dispersion dans I'heptane ci-dessus avec 28.5 g d'huile de paraffine non volatile. On eva-

pore seiectivement I'heptane k I'aide d'un evaporateur rotatif.

On obtient alors une dispersion stable d'aspect lalteux. ayant un taux de matiere skdtxe de 25% en poids, de pdyme-
thacrytate de methyle reticule par Ie dimethacrylate d'ethyiene glycol, dans une huile de paraffine.
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Exemple 2

On prepare une dispersion de polym6thacrylate de m6thyle r6ticuI6 par ie dim6thacrylate d'6thyl6ne glycol, dans

une huile de paraffine ramifi6e et volatile (ISOPAR L de Exxon), selon la m6thode de i'exemple 1 en remplagant ITiep-

5 tane par ladite huile de paraffine ISOPAR L
On obtient ainsi une dispersion stable, ayant un taux de mati^re stehede 19% en poids et une taille moyenne des

particules de 159 nm (polycfisperslt6 : 0.05).

^xemplQ3

to

On melange 20 g de la dispersion dans TISOPAR d-dessus avec 16.2 g de cyclot6tradim6thylsitoxane (huilede sili-

cone volatile).

On obtient alors une dispersion stable d'aspect laiteux, constitute de 3,8 g de polymtthacrylate de mtthyle r6ticul6 par

le dimtthacrytate d'tthyltne glycol, 16.2 g dliuile de paraffine volatile et 16,2 g d'huile de silicone volatile.

75

Exemple 4

On melange 20 g de la dispersion dans TISOPAR de I'exemple 2 avec 16.2 g de benzoate d'alcods en Cia-Cts
(FINSOLVTNdeWltco).

20 On obtient alors une dispersion stable d'aspect laiteux. constitute de 3.8 g de polymtthacrylate de mtthyle rtticult par

le dimtthacrylate d'tthyttne glycol. 16.2 g d'huile de paraffine volatile et 16.2 g d'ester non vdatil.

Exemple 5

25 On mtlange 360 g de n-heptane et 15 g de polymtre stabiiisant stquenct de type copolymtre dibloc polysty-

rtne/copoly(tthyltne-propyltne) vendu sous la denomination KRATON G1701 (Shell).

On chauffe le mtlange pendant au moins 3 h, d environ 60''C afin d'obtenir une solution disperste.

A 25''0. on ajoute au melange 20 g d'acrylate de mtthyle. 0,4 g de tertiobutylperoxy-2-tthylhexanoate et 5 g d'heptane.

On chauffe le mtlange d 75''C. sous azote, pendant 3 heures. On ajoute k 75**C et pendant 1 .5 heures, un melange de
30 80 g d'acrylate de mtthyle, 1 .6 g de tertiobutylperoxy-2-6thylhexanoate et 80 g d'heptane.

A la fin de Tajout, on chauffe k 85''C pendant 4 heures. puis on ajoute 1 g de Trigonox dissous dans 5 g d'heptane. et

on chauffe encore d 85**C pendant 7 heures.

On obtient une dispersion stable d'aspect laiteux, avec un taux de matitre stche de 19% en poids.

La mesure de la taille des particules. effectute par diffusion quasi-61atique de la lumitre avec un Coulter N4 SD. donne
35 les rtsultats suivants

:

taille moyenne des particules : 230 nm
polydispersitt : inftrieure ^0,1.

40 On melange 50 g de la dispersion dans I'heptane ci-dessus avec 28.5 g d'huile de paraffine non volatile. On tva-

pore stiectivement I'heptane k I'aide d'un tvaporateur rotatif.

On obtient alors une dispersion stable d'aspect laiteux. ayant un taux de matidre stche de 25% en poids, de poly-

acrylate de mtthyle (Tg s 10^0) dans une huile de paraffine non volatile.

45 Exemolee

On prepare une dispersion de polyacrylate de mtthyle dans une huile de paraffine ramifi6e et volatile (ISOPAR L

de Exxon), de la mtme manitre que dans I'exemple 5, en remplagant I'heptane par ladite huile de paraffine ISOPAR L
On obtient ainsi une dispersion stable, ayant un taux de matitre stche de 20% en poids et une taille nfX)yenne des par-

so ticules de 197 nm (polydispersitt : 0.06).

Cette dispersion est filmogtne et donne, aprts stchage, un film continu et transparent.

Exemple 7
; masgflrfl waterproof

55 On prepare la composition de la manitre suivante : les composants de la phase A sont ibndus. on y ajoute les pig-

ments et on mtlange. Les composants de la phase B sont mtlangts et sont ajoutts aux composants de la phase A.

9
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Phase A

. Cirede paraffine 12 g

. Alcool de lanoline 15g

. Oxyde de fer noir 5g

10

Phase B

. Montmorillonite 8g

. Amidon 2g

. Isoparaffine 45g

. Dispersion selon Texemple 1 5g

20 On obtient un mascara ayant de bonnes propri6t6s cosm6tiques.

ExempleS

On prepare un rouge k Idvres sous forme de pdte molle ayant la composition suivante

:

25

. dres (abeilles et Camauba) 5g

. huiles 20 g

. lanoline ac6tyl6e 20g

. lanoline 30 g

. charges lOg

. pigments lOg

. dispersion selon Texemple 1 5g

La composition est pr^par^e par chauffage des diffbrents ingr^ients d SS-IOO^'C. en m^langeant de mani^re k obtenir

40 un melange parfaitement hoax)g^ne.

Aprte refrotdissement. on obtient un rouge k l^vres facile k appliquer, et qui permet Tobtention d'un film agr^able k por-

ter.

On constate que le film ne migre pas dans les ridules de la peau, mdme aprks avoir 6t6 port6 pendant plusieurs

heures.

45

Exemple 9

On prepare un rouge k l^res sous forme d*un stick, ayant la composition suivante:

50

55

10
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. huile de ricin I5g

. huile de jojoba 13g

. huile de ooco hydrog6n6e 7g

. lanolate d'isopropyle 25 g

. cire de Carnauba I0g

. cire de polyethylene 10g

. pigments et charges I5g

. dispersion de l*exemple 1 5g

75 Le bdton est prepare de la fagon suivante : on chauffe la phase grasse k une temperature d*environ lOO^C, on ajoute

les charges et pigments, puis Ton melange le tout k I'aide d'une turbine Morttz k la vitesse de 3000 tr/min. On peut alors

couler ledit melange dans des moules adequats.

La composition obtenue est aisee et agreable k appliquer. On constate que le film ne migre pas dans les ridules de la

peau. meme apres avoir ete porte pendant ptusieurs heures.

20

ExemplelO

On prepare une poudre compactee ayant la composition suivante :

Composition A

:

•Talc 30 g

- Oxychlorure de bismuth 10g

- Stearate de zinc 4g

• Poudre de Nylon 20 g

- Dispersion de I'exemple 5 5g

35

Composition B

:

40
- Oxydes de fer 2g

• Huile de vaseline 6g

La poudre est obtenue de la fagon suivante : on broie la composition A dans un broyeur de type KENWOOD pendant

45 environ 5 minutes sous faible agitation, on ajoute la composition B et on broie Tensemble environ 2 minutes k la m§me
Vitesse, puis 3 minutes k une vitesse plus rapide. On tamise ensuite la preparation sur un tamis de 0,16 mm, puis on

compacts ce melange dans des coupelles.

On obtient une poudre compactee presentant une bonne adhesion, qui s'etale bien et de maniere agreable sur la peau.

tout en etant douce au toucher.

so

Exemple 1 1 : gel pour le visaoe

On prepare la composition suivante

:

11
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. isoprop/l palmitate I0g

. vaseline (dre) 5g

. hectorite mod'rfi^e (argile) 0.15g

. ozokerite (cire) 5g

. septaol^e de sorbitane Qxy6thyl6n6 (400E) 5g

. dispersion de Texemple 1 (25% de niati^re s^e) 75g

On obtient un gel ayant de bonnes propri6t6s cosm§tiques.

ExemplelgihuiledesQin

On prepare la composition suivante

:

. dispersion de I'exemple 2 (2S% de mati^re s^e) 70 g

. huilede jojoba 15 g

. huiledesoja 15 g

On obtient une huile de soln qui peut dtre appliqu6e sur le corps ou le visage.

Revendications

1 . Composition cosmdtique, comprenant des corps gras et des composes pulv6rulents, caract6ris6e par le fait qu'elle

comprend une dispersion de particules de polym^re stabilise en surface dans un corps gras liquide.

2. Composition se pr^sentant sous forme d'un produit coul6 et comprenant au moins une cire, caract6ris6e par le fait

qu'elle comprend en outre une dispersion de particules de polym^re r^cul6 et stabilise en surface, dans un corps

gras liquide cosm6tiquement. dermatologiquement. hygi6niquement ou pharmaceutiquement acceptable.

3. Composition se pr^sentant sous forme d'une poudre compacte. comprenant un liant gras et des composes pulv6-

rulents. caract^ris^e par le fart qu'elle comprend une dispersion de particules de polym^re stabilise en surface

dans un corps gras liquide cosm^iquement. dermatologiquement. pharmaceutiquement ou hygi^niquement

acceptable.

4. Composition comprenant une dispersion de particules de polym^re non fitmog^ne et stabilise en surface, dans un

corps gras liquide non volatll et cosm^quement. dermatologiquement. hygi^lquement ou pharmaceutiquement

acceptable, ladite dispersion ayant un taux de mati^re stehe d'au moins 15% en poids.

5. Composition selon Tune des revendications pr^c^entes. dans laquelle le polym^re est choisi parmi les polymdres

radicalaires, les polycondensats, les polym^res d'origine naturelle et leur melange.

6. Composition selon Tune des revendications pr^cMentes, dans laquelle le corps gras liquide est constitu6 d'huiles

d'origine min^rale, animale, v^6tale ou synth^tique, carbon6es, hydrocarbon6es. fluor^es et/ou silicon6es, seules

ou en melange.

7. Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes. dans laquelle le corps gras liquide est choisi parmi l*huile

de paraffine ou de vaseline; I'huile de vison. I'huile de tortue. i*huile de soja, le perhydrosqual^ne; I'huile d'amande

douce, de caiophyllum, de palme, I'huile de p^pins de raisin, I'huile de sesame, I'huile de maTs, I'huile de colza,

I'huile de tournesol. I'huile de coton, de ridn, d'avocat. de jojoba, d'olive ou de germes de c^r^les; des esters

d'acide lanotique, d'acide clique, d'acide laurique, d'adde st^arique; les esters gras, tels que le myristate d'isopro-

pyle, le palmitate d'isopropyle, le stdarate de butyte, le laurate d'hexyfe. I'adipate de diisopropyle. Ilsononate d'iso-

nonyle, le palmitate de 2-6thyl-hexyle. le laurate de 2-hexyl-d6cyle, le palmitate de 2-octyl-d6cyle. le myristate ou

le lactate de 2-octyt-dod6cyle. le succinate de 2-di6thyl-hexyle, le malate de diisostdaryle. le trilsost6arate de gly*

12
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c^rine ou de diglyc^rine; les acides gras sup^rieurs te!s que Tacide myristique. Tadde palmitique. Tadde st^rique.

I'acide b6h6nique. I'acide ol^ique. i'acide finol^ique. Tadde linol^ntque ou Tacide isost6arique; les alcools gras

sup^eurs tels que le c6tanol. Talcool st^aryiique ou Tatcool ol^ique. i'aloooi tinol^ue ou linol^nique, Taloool isos-

t^rique ou I'octyl dod^canol; les huiles silicon^^ telles que les PDMS. §ventuellemertt ph6nyl6es telles que les

5 ph^nyftrim^thicones ou ^ventueilement substitu^s par des groupements aliphatiques et/ou aromatiques, 6ventuel*

lement fIuor6s> ou par des groupements fonctionnets tels que des groupements hydroxyles. thiols et/ou amines.;

les polysiloxanes modifies par des acides gras, des alcools gras ou des polyoxyalkyldnes, les silicones fluor6es,

les huiles perfluor^es; les huiles volatiles. telles que la cydot^tradim^thylsiloxane. la cydcpentadim6thylsiloxane,

la cyclohexadim^thylslloxane, le m6thylhexytdim6thylslloxane ou les isoparaffines telles que les ISOPARs*. notam-

to ment risodod6cane.

8. Composition selon Tune des revendications pr6c6dentes, dans laquelle le corps gras liquide est choisi dans le

groupe constitu6 par

:

15 ' les composes liquides non aqueux ayant un param^tre de solubility global selon Tespace de solubility de HAN-

SEN inf6rieur&17(MPa)^'2,

ou les monoalcools ayant un param^tre de solubility global selon t'espace de solubility de HANSEN infyrieur

ou ygal ^ 20 (MPa)^'^^

ou leurs myianges.

20

9. Composition selon Tune des revendications prycydentes. dans laquelle les particules de polymyre sont stabtlisyes

en surface grfice k un stabilisant choisi parmi un polymere syquency, un polymdre greffy. et/ou un polymyre sta-

tistique. seul ou en mytange.

25 10. Composition selon ta revendicatlon 9, dans laquelle le stabilisant est choisi parmi les polymyres siliconys greffys

avec une chaTne hydrocarbonye; les polymyres hydrocarbonys greffys avec une chaTne siliconye; les oopolymyres

greffys ayant par exemple un squelette insoluble de type polyacrylique avec des greffons soli^es de type acide

polyhydroxystyarique; les copdymyres blocs greffys ou syquencys comprenant au moins un bloc de type polyor-

ganosiloxane et au moins un bloc d*un polymyre radicalaire; les oopolymyres blocs greffys ou syquencys oompre-

30 nant au moins un bloc de type polyorganosiloxane et au moins d'un polyyther; les oopolymyres d'acrylates ou de

mythacrylates d'alcools en C1 -C4. ou d'acrylates ou de mythacrylates d'alcools en C8-C30; les copolymyres blocs

greffys ou syquencys comprenant au moins un bloc rysultant de la polymyrisation de diynes et au moins un bloc

d'un polymyre vinylique; les copolymyres blocs greffys ou syquencys comprenant au nfX)ins un bloc rysultant de la

polymyrisation de diynes et au moins un bloc d'un polymyre acrylique; les copolymyres blocs greffys ou syquen-

35 cys comprenant au moins un bloc rysultant de la polymyrisation de diynes et au moins un bloc d'un polyyther.

11. Composition selon Tune des revendications prycydentes. comprenant en outre des composys pulvyrulents et/ou

des corps gras additionnels choisis parmi les dres, les huiles, les gommes et/ou les corps gras pdteux, d'origine

vygytale. animale. minyrale. de synthyse. ou siliconye.

40

12. Composition selon Tune des revendications prycydentes. se prysentant sous forme de suspension, de dissolution

ou de microdispersion de cires en milieu solvant, sous forme solide ou pdteuse anhydre. ou encore sous la forme

d*un gel huileux.

45 13. Composition selon la revendication 12. se prysentant sous la forme d*un mascara.

14. Composition selon Tune des revendications 1 y 11, se prysentant sous forme d'un stick ou b&ton; sous la fonne

d'une pdte souple, de viscosity dynamique k 25'*C de I'ordre de 3-30 Pa.8: sous ta forme de coupelle.

so 15. Conposition selon la revendication 14, se prysentant sous la forme d'un produit de soin et/ou de maquillage de la

peau. tel qu'un fond de teint couiy. un fard k joues ou y paupiyres couiy. un rouge k lyvres ou une base de soin

pour les lyvres. ou un baume de soin.

16. Composition selon Tune des revendications 1 y 11, se prysentant sous forme d'une poudre pour le corps, d'une

55 poudre pour byby, d une poudre antltranspirante. d'un produit de maquillage, tel qu'un fdrd d joues ou k paupiyres,

un Blush ou une poudre pour le visage.

17. Composition selon i'une des revendications 1 y 1 1 , se prysentant sous forme de gel huileux, de liquide huileux ou

huile, de pdte ou de stick, d'ayrosol. de dispersion vysiculaire contenant des lipides ioniques et/ou non k)niques.

13
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18. Composition selon la r^ndication 1 7, se pr^entant sous forme d*une composition cosm^ique. dermatologique.

hygi^nique ou pharmaceutique de protection, de traitement ou de soin pour (e visage, pour le oou. pour les mains

ou pour le corps, une composition antisolaire. une composition de txonzage artifide).

5 19. Utilisation dans une composition cosm6tique selon la revendication 1 pour le maquillage des yeux. comprenant des

corps gras et des composes pulv6ru!ents, d'une dispersion de particules de polym^re stabilise en surface dans un

corps gras liquide. afin d'am^liorer Tallongement des dls et/ou d'am^liorer la r^manence k I'eau de la composition.

20. Utilisation dans une conrpositlon selon la revendication 2 sous forme de produit coul6 et comprenant au moins une

10 cire. d'une dispersion de particules de potym^re non fitmog^e et stabilise en surface dans un corps gras liquide

cosm6tiquement, dermatologlquement. pharmaceutiquement ou hygi^niquement acceptable, dans le but d*att6-

nuer la migration des constituents de la composition dans les ridules de la peau et/ou dans le but d*ann§liorer la

tenue de la composition.

15 21 . Utilisation dans une composition selon la revendication 3 se pr^sentant sous forme d'une poudre compacte, com-

prenant un liant gras et des composes pulv^rulents, d'une dispersion de particules de polym^re stabilise en sur-

face dans un corps gras liquide cosm^iquement. dermatologlquement. pharmaceutiquement ou hygi6niquement

acceptable, dans le but de faclliter le compactage de ladite composition.

20 22. Utilisation dans une composition cosm^tique selon la revendication 4. dermatologique, pharmaceutique ou hygi6-

nique. d'une dispersion de particules de polym^re non filmog^ne et stabilise en surface, dans un corps gras liquide

non volatil et cosm^tiquement. dermatologiquement. hygi6niquement ou pharmaceutiquement acceptable, ladite

dispersion ayant un tauxde mati^res^e d'au moins 15% en poids, dans le but d'estomper les rides et/ou les ridu-

les de la peau.

25

Claims

1 . Cosmetic composition comprising fatty substances and pulverulent compounds, characterized in that it comprises

a dispersion of surface-stabilized polymer particles in a liquid fatty substance.

30

2. Conposttion in the form of a cast product comprising at least one wax. characterized in that it also comprises a dis-

persion of crosslinked and surface-stabilized polymer particles in a cosmetically, dermatologically, hygienically or

pharmaceutically acceptable liquid fatty substance.

35 3. Composition in the form of a compact powder, comprising a fatty binder and pulverulent compounds, characterized

in that it comprises a dispersion of surface-stabilized polymer particles in a cosmetically, dermatologically. pharma-

ceutically or hygienically acceptable liquid fatty substance.

4. Composition comprising a dispersion of non-film-fbrming surface-stabilized polymer particles in a cosmetically, der-

40 matologically. hygienically or pharmaceutically acceptable non-volatile liquid tatty substance, the said dispersion

having a solids content of at least 15 % by weight.

5. Composition according to one of the preceding claims, in which the polymer is chosen from radical polymers, poly-

condensates, polymers of natural origin and a mixture thereof.

45

6. Composition according to one of the preceding claims, in which the liquid fatty substance consists of cartx)n-based.

hydrocart)on. fluoro and/or silicone oils of mineral, animal, plant or syntiietic origin, alone or as a mixture.

7. Composition according to one of the preceding claims, in which tiie liquid fatty substance is chosen from liquid par-

50 affin or liquid petroleum jelly; mink oil, turtle oil, soya oil. perhydrosqualene; sweet almond oil. calcphyllum oil. palm

oil. grapeseed oil. sesame oil. corn oil. rapeseed oil. sunflower oil, cotton oil. castor oil, avocado oil. jojoba oil, olive

oil or cereal germ oil; esters of lanolic add, of oleic add. of lauric acid or of stearic acid; fatty esters such as isopro-

pyl myristate. isopropyl palmitate. butyl stearate. hexyt laurate. diisopropyl adipate. Isononyl isononate. 2-ethylhexyl

paMtate. 2-hexykJecyl laurate. 2-octyldecyl palmitate. 2-octyldodecyl myristate or lactate. 2-diethylhexyl sucdnate.

55 diisostearyl malate, glyceryl or diglyceryl triisostearate; higher fatty adds such as myristic add, palmitic add.

stearic acid, behenic acid, oleic acid, lindeic add, linolenic acid or isostearic acid; higher fatty alcohols such as

cetanol. stearyl alcohol or oleyl alcohol, lindeyl or linolenyl alcohol, isostearyl alcohol or octyldodecanol; silicone

oils such as PDMSs. which are optionally phenylated. such as phenyltrimethicones. or which are optionally substi-

tuted witti aliphatic and/or aromatic groups, which are optionally fluorinated. or substituted with functional groups

14
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such as hydroxyl, thiol and/or amine groups: polysiloxanes modified with feitty adds. wHh fatty alcohols or with poly-

oxyalkylenes. fluoro silicones and perfiuoro oils; volatile oils such as cyclotetradimethylsiloxane, cyclopentadimeth-

ylsilQxane. cyclohexadimethylsiloxane and methylhexyldimethylsiloxane or Isoparaffins such as "ISOPARs". in

particular isododecane.

8. Ck)mposition according to one of the preceding claims, in which the liquid fatty substance is chosen from the group

consisting of:

- non-aqueous liquid compounds having a global solubility parameter according to the Hansen solubility space

of less than 17 (MPay^^.

- or monoalcohols having a global solubility parameter according to the Hansen solubility space of less than or

equal to 20 (MPa)''^,

or mixtures thereof.

9. Composition according to one of the preceding claims, in which the polymer partcles are surface-stabilized by

means of a stabilizer chosen from a sequential polymer, a grafted polymer and/or a random polymer, alone or as a

mixture.

10. Composition according to Claim 9. In which the stabilizer is chosen from silicone polymers grafted with a hydrocar-

bon chain; hydrocartx^n polymers grafted with a silicone chain; grafted copolymers having, for example, an insolu-

ble skeleton of polyacrylic type with soluble grafts of polyhydroxystearic acid type; sequential or grafted block

copolymers comprising at least one block of polyorganosiloxane type and at least one block of a radical polymer;

sequential or grafted block copolymers comprising at least one block of polyorganosiloxane type and at least one

polyether; copolymers acrylates or methacrylates of C1-C4 alcohols or of aaylates or methacrylates of C8-C30
alcohols; sequential or grafted block copolymers comprising at least one t)lock resulting from the polymerization of

dienes and at least one block of a vinyl polymer; sequential or grafted block copolymers comprising at least one

block resulting from the polymerization of dienes and at least one block of an acrylic polymer; sequential or grafted

block copolymers comprising at least one block resulting from the polymerization of dienes and at least one block

of a polyether.

11. Composition according to one of the preceding claims, also comprising pulverulent compounds and/or additional

fatty substances chosen from waxes, oils, gums and/or pasty fatty substances, which are of plant, animal, mineral

or synthetic origin or which are silicone-based.

12. Composition according to one of the preceding claims, in the form of a suspension, a solution or a microdispersion

of waxes in a solvent medium, in anhydrous solid or pasty form, or alternatively in the form of an oily gel.

13. Composition according to Claim 12, in the form of a mascara.

14. Composition according to one of Claims 1 to 1 1 . in the form of a stick or pencil; in the form of a flexible paste, with

a dynamic viscosity at 25''C of about 3-30 Pa • s; in the form of a cupel.

15. Composition according to Claim 14. in the form of a product to care for and/or make up the skin, such as a cast

foundation, a cast make-up rouge or eyeshadow, a lipstick or a care base for the lips, or a care balm.

16. Composition according to one of Claims 1 to 11, in the form of a body powder, a baby powder, an antiperspirant

powder or a make-up product such as a make-up rouge or eyeshadow, a blusher or a face powder.

17. Conposition according to one of Claims 1 to 1 1 . in the form of an oily gel. an oily liquid or an oil. a paste or stick or

an aerosol, or of a vesicle dispersron containing ionic and/or nonionic lipids.

18. Composition according to Claim 17. in the form of a cosmetic, dermatological. hygiene or pharmaceutical compo-

sition for protection, treatment or care of the face, the neck, the hands or the body, an antisun composition or an

artificial tanning composition.

19. Use. in a cosmetic composition according to Claim 1 for making up the eyes, comprising fatty substances and pul-

verulent compounds, of a dispersion of surface-stabilized polymer particles in a liquid fatty substance, in order to

improve the lengthening of the eyelashes and/or to improve the remanence in water of the composition.

15
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20. Use, in a composition aocording to Claim 2 in the form of a cast product comprising at least one wax, of a dispersion

of non-film-forming surface-stabilized polymer particles in a cosmetically, dermatologically, pharmaceutically or

hygienlcally acceptable liquid fatty substance, for the purpose of attenuating the migration of the constituents of the

composition into the fine lines in the skin and/or for the purpose of improving the staying power of the composition.

21. Use, in a composition according to Claim 3 in the form of a compact powder comprising a fatty binder and pulver-

ulent compounds, of a dispersion of surface-stabilized polymer particles in a cosmetically, dermatologically. phar-

maceutically or hygienlcally acceptable liquid fatty substance, for the purpose of facilitating the compacting of the

said composition.

22. Use, in a cosmetic, dermatological, pharmaceutical or hygiene composition according to Claim 4, of a dispersion

of non-film-forming surface-stabilized polymer particles in a cosmetically, dermatologically. hygienlcally or pharma-

ceutically acceptat}le non-volatile liquid fiatty substance, the said dispersion having a solids content of at least 15%
by weight, for the purpose of softening the wrinkles and/or fine lines in the skin.

PatentansprQche

1 . Kosmetische Zusammensetzung, die Fettsubstanzen und pulverfOrmige Verbindungen enthfllt,

dadurch gekennzeichnet daB

sie eine Dispersion von Partikein eines an der Oberffiache stabilislerten Polymers in einer fIQssigen Fettsubstanz

enthdit.

2. Zusammensetzung, die in Form eines gegossenen Produkts vorliegt und mindestens ein Wachs enthdit,

dadurch gekennzeichnet, da6
sie ferner eine Dispersion von Partikein eines vernetzten und an der Oberfldche stabilislerten Polymers in einer

flussigen kosmetisch, dermatologisch. hygienisch oder pharmazeutisch akzeptablen Fettsubstanz enthait.

3. Zusammensetzung, die in Form eines kompakten Pulvers vorliegt und ein Fettbindemittel und pulverfOrmige

Bestandteile enthaK.

dadurch gekennzeichnet, daB

sie eine Dispersion von Partikein eines an der Oberfldche stabilisierten Polymers in einer flQssigen kosmetisch.

dermatologisch, pharmazeutisch oder hygienisch akzeptablen Fettsubstanz enthdlt.

4. Zusammensetzung, die eine Dispersion von Partikein eines nicht filmbitdenden und an der Obeiflache stabilisier-

ten Polymers in einer flussigen nicht fluchtigen und kosmetisch, dermatologisch, hygienisch oder pharmazeutisch

akzeptablen Fettsubstanz enthait. wobei die Dispersion einen Trockensubstanzgehalt von mindestens 15 Gew.-%

aufweist.

5. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden AnsprOche. wobei das Polymer unter den radikalischen Pdy-

meren. Polykondensaten, Potymeren naturlichen Ursprungs und deren Gemischen ausgewfihlt ist.

6. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche. wobei die flussige Fettsubstanz aus minerali-

schen, tierischen, pflanzlichen oder synthetischen Olen, KbhIenstoffOlen. KbhIenwasserstoffOlen. fluorierten Oten

und/oder SilioonOlen oder Gemischen dieser Ole besteht.

7. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei die flussige Fettsut)stanz ausgewdhit ist

unter: ParaffinOI Oder VasellneOI. NerzOI, SchiidkrOtenOI. SojaOl, Perhydrosqualen. SQBmandelOI. CalophyllumOl,

PalmOl, TraubenkernOI. SesamOI. MaisOl, RapsOl, SonnenblumenOI, Cl von Baumwolle, RicinusOl. AvocadoOl,

JojobaOl, OiivenOI oder Ol von Getreidekeimen, Estern von Lanolinsdure, Olsdure, Laurinsdure und Stearinsaure.

Fettsdureestern, wie Isopropylmyristat. Isopropyipalmitat, Butytstearat, Hexyllaurat, Diisopropyladipat, Isononyliso-

nonat. 2-Ethylhexylpalmitat 2-Hexyldecyllaurat. 2-Octyldecylpalmitat. 2-OctyModecylniyristat, 2-Octykiodecyllac-

tat. 2-Di6thylh6xylsuccinat, Diisostearylmalat. Glycerintriisostearat oder Diglycerlntriisostearat. hOheren

Fettsduren. wie Myristinsdure. Palmitinsdure. Stearinsdure. Behensdure, Olsdure, Linolsdure, Linolensdure oder

Isostearinsdure. hoheren Fettalkoholen wie Cetanol, Stearylalkohol, Oleytaikohd, Unoleylalkohol, Linolenylalko-

hol, Isostearylalkohol Oder Octykiodecanol. SiliconOlen. wie die PDMS, die ggf. Phenylgruppen enthatten. wie Phe-

nyltrimethicone, oder ggf. mit aliphatischen und/oder aromatischen ggf. fluorierten Gruppen oder mit funktionellen

C^ppen, wie Hydroxy-. Thiol- und/oder Aminogruppen. 8ut)stiti^ert sind. mit Fettsduren. Fettalkoholen oder Pdy-

oxyalkylenen modifizierten Polysiloxanen, fluorierten Siliconen, perfluorierten Olen. flOchtigen Olen, wie Cyclotet-

radtmethytsiloxan, Cydopentadimethylsiloxan. Cyclohexadimethylsitoxan, Methylhexadimethytsiloxan oder die
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Isoparaffine wiedie *'ISOPARs^ insbesondere Isododecan.

8. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche. wobei die flussige Fettsubstanz ausgewdhtt ist

unter:

nicht wdBrigen fIQssigen Verbindungen mit einem Gesamtsolubititatsparameter nach dem Sdubiiitatsraum von

HANSEN unler 17(MPay^,

" Oder Monoalkoholen mit einem Gesamtsolubilitatsparameter nach dem Solubilitatsraum von HANSEN von

hOchstens 20 (MPa)'^.

- Oder deren Qemischen.

9. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, wobei die Partikel des Polymers an der Oberfla-

che durch ein Stabilisierungsmittel stabiiisiert sind. das unter Btockpolymeren» Pfropfpolymeren und/oder statistic

schen Potymeren Oder deren Gemischen ausgewdhlt ist

10. Zusammensetzung nach Anspruch 9. wobei das Stabilisierungsmittel ausgewdhlt ist unter: mit einer Kohtenwas-

serstoffkette gepfropften Siliconpolymeren. mit einer Siliconkette gepfropften Kohlenwasserstoffpolymeren,

gepfropften Copolymeren. die beispietsweise ein unlOsiiches GrundgerOst vom Typ Polyacryl mit lOslichen Propf-

zweigen vom Typ Polyhydroxystearlnsdure aufweisen. gepfropften Blockcopoiymeren Oder sequentiellen Bkx^kco-

polymeren, die mindestens einen Block vom Typ Polyorganosiloxan und mindestens einen Block eines

radikalischen Polymers aufweisen, gepfropften Blockcopoiymeren oder sequentiellen Blockcopoiymeren. die min-

destens einen Block vom Typ Polyorganosiloxan und mindestens einen Poly6thert)(ock aufweisen, Copolymeren

von Acrylaten oder Methacrylaten von C^^-Alkoholen und Acrylaten oder Methacrylaten von CB.3o-Alkoholen.

gepfropften Blockcopoiymeren oder sequentiellen Blockcopoiymeren, die mindestens einen Block enthalten, der

aus der Polymerisation von Dienen stammt, und mindestens einen Block eines Vmylpolymers. gepfropften Block-

copoiymeren Oder sequentiellen Blockcopoiymeren, die mindestens einen Block, der aus der Polymerisation von

Dienen stammt, und mindestens einen Block eines Acrylpotymers enthalten, gepfropften Blockcopoiymeren oder

sequentiellen Blockcopoiymeren. die mindestens einen Block, der aus der Polymerisation von Dienen stammt, und

mindestens einen Polyethert)lock enthalten.

11. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, die ferner pulverfOrmige Verbindungen und/oder

zusdtzliche Fettsubstanzen enthait, die unter den Wachsen. Olen. Gummen und/oder pastOsen Fettsubstanzen

pfianztichen, tierischen, mineralischen, synthetischen Ursprungs Oder den siliconhaltigen Verbindungen ausge-

wdhtt sind.

12. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, die in Form einer Suspension. LOsung oder

Mikrodispersion von Wachsen in einem LOsungsmittetmedium. in fester oder pastOser wasserfreier Form Oder

auch in Form eines Oligen Gels vorliegt.

13. Zusammensetzung nach Anspruch 12. die In Form von Mascara vorliegt.

14. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 11, die in Form eines Sticks oder Stiftes, in Form einer wei-

Chen Paste mit einer dynamischen Viskositat bei 25 ""C in der GrOBenordnung von 3 bis 30 Pa *s oder in Form

eines Tiegelchens vorliegt,

15. Zusammensetzung nach Anspruch 14, die in Form eines Produkts zur RIege und/oder zum Schminken der Haut,

wie als gegossenes Make-up. gegossenes Wagenrouge oder gegossener Lidschatten, dekorativer oder pflegender

Lippenstift Oder Pflegebalsam, vorliegt.

16. Zusammensetzung nach einem der AnsprOche 1 bis 11, die in Form eines Puders fOr den KOrper, Babypuders,

Antitranspirantpuders. oder als Produkt zum Schminken. wie Wagenrouge oder Lkischatten. Rouge oder Puder fur

das Gesicht vorliegt.

17. Zusammensetzung nach einem der AnsprOche 1 bis 11. die in Form eines Oligen Gels, als Olige Fiussigkeit oder

Oi. Paste Oder Stick. Aerosol Oder VesikeUispersion, die ionische und/oder nicht ionische Upide enthait. vorliegt.

18. Zusammensetzung nach Ar«pruch 17. die In Form einer kosmetischen. dermatologischen, hygienischen oder

pharmazeutischen Zusammensetzung zum Schutz. zur Behancflung oder zur Pflege des Gesichts, des Haises. der

Hande oder des KOrpers, als Sonnenschutzzusammensetzung oder Zusammensetzung zur kOnstlichen Brfiunung
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vorllegt.

19. Verwendung einer Dispersion von Partikeln eines an der Oberfiache stabilisierten Polymers in einerflOssigen Fett-

substanz in einer kosmetischen Zusammensetzung nach Anspruch 1 zum Schminken der Augen, die Fettsubstan-

zen und pulverfdrniige Verbindungen enthdlt, urn die Verldngerung der Winpem und/oder die Bestdndigkelt der

Zusammensetzung gegenOber Wasser zu verbessern.

20. Ven^/endung einer Dispersion von Partikeln eines nicht fiimbildenden und an der OberfIdche stabilisierten Polymers

in einer flQssigen kosmetisch dermatologisch, pharmazeutisch oder hygienisch akzeptablen Fettsubstanz in einer

Zusammensetzung nach Anspruch 2, um die Migration der Bestandteile der Zusammensetzung in die Fatten der

Haut zu verhindem und/oder die Hattbarkeit der Zusamnnensetzung zu verbessem.

21 . Verwendung einer Dispersion von Partikeln eines an der OberfIdche stabilisierten Polymers in einer flussigen kos-

metisch dermatologisch, pharmazeutisch oder hygienisch akzeptablen Fettsubstanz In einer Zusammensetzung

nach Anspruch 3, die in Form eines kompakten Putvers vorliegt und ein Fettkxndemittel und pulverlOrmige Vert)in-

dungen enthalt, um das Verpressen der Zusammensetzung zu erieichtern.

22. Venwendung einer Dispersion von Partikeln eines nicht filmbikjenden und an der OberfIdche stabilisierten Polymers

in einer flQssigen nicht fIQchtigen und kosmetisch, dennatologisch. hygienisch oder pharmazeutisch akzeptablen

Fettsubstanz in einer kosmetischen Zusammensetzung nach Anspruch 4. wobei die Dispersion einen Trockensub-

stanzgehalt von mindestens 15 Gew.-% aufweist. um die Fatten und/oder Fdltchen der Haut zu verbergen.
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